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                                                           Humain - Animaux acceptés pour une recherche (chien & chat ) 
 

 Perpignan le : 
                 Mademoiselle, Madame, Monsieur, 
 
Vous m'avez confié les recherches pour retrouver votre animal, ou un être humain après sa disparition. 
 
Dans ce courrier, je veux vous expliquer le procédé que j'emploie après la réception des documents et 
Informations sur le disparu, demandés lors de votre faite au téléphone, par mail ou SMS. 
 
1 ère Etape : 
Vérification du lieu de disparition :  après la réception de vos documents et photos, je vous envoie une vue ou 
un plan pour situer l'endroit de la disparition, qu'il vous appartient de compléter éventuellement en me le 
renvoyant. Je vous demande de m'indiquer en début d'étude, le nom de l'animal, sa date de naissance, son 
tatouage ou puce, et l’adresse de disparition ainsi que votre nom, vos coordonnés et téléphone, ou pour un 
humain, son nom, prénom, date de naissance et lieu de disparition. 
 
En radiesthésie et médiumnité et d’après la photo du disparu et le plan de sa disparition, je travaille pour avoir 
la certitude que votre disparu ou votre animal est vivant ou malheureusement décédé. S’il est vivant Je 
matérialise une zone de recherches ou distances et je vous informe par mail, courrier ou SMS. 
 
Pour réaliser ces travaux, le montant des honoraires est de : 65,00 € (Animaux) & 80,00 €(Humain) 
 
2 ème Etape :  
Considérant le disparu vivant, des recherches plus poussées sont entreprises sur cartes, plans et vues 
aériennes. A ce stade, il est bien que je possède des témoins pour les animaux (poils non collés sur un support 
et  envoyés dans une enveloppe par exemple) . Il faut souvent plusieurs séances d'investigations pour un 
semblant de résultat. 
"Pendant mes travaux, je ne peux pas laisser d'espoir, ou m'engager par paroles pour contenter. En effet 
souvent il faut des semaines ou des mois pour obtenir un résultat positif ou malheureusement négatif."    
 
Pour réaliser cette deuxième étape, le montant des honoraires est de : 60,00 € (Animaux) ,70,00€ (Humains), 
pour 2 mois.  
 
J'effectue les recherches sur plans ou vues aériennes et je vous transmets les informations, pendant 2 mois. 
Votre action sera sur le terrain, dans les zones de recherches indiquées avec la pose d'affiches pour l'animal 
indiquant une récompense.  Des démarches auprès de la Gendarmerie ou Police, SPA, Refuges, Fourrières, 
Vétérinaires et si l'animal a un passeport, auprès de la Préfecture, sans oublier une déclaration de pertes aux 
Centrales. 
 Pour l'être humain c'est le rapprochement avec le service des personnes disparues. (Ministère, Police, 
Consulat…) 
J'espère que par la conjugaison de ces efforts, le Disparu sera retrouvé. En revanche, si l'animal a été dérangé 
dans ses habitudes, par un changement de lieu, la venue d'un autre animal, ou, et bien vous risquez d'attendre 
plusieurs mois (surtout pour les chats). Il peut aussi avoir pris la décision de disparaitre ou de trouver un 
nouveau foyer, et /ou d'avoir été kidnappé. 
Passé le délai de deux mois après réception de votre dossier et de vos paiements, qui doivent intervenir au 
début des missions, le dossier sera terminé quel que soit le résultat. Une demande de prolonger les 
recherches ne sera pas acceptée. Votre animal ou l’être humain ne reviendra pas plus vite, ou ne reviendra 
plus. 
Je reste à votre écoute dans ces moments difficiles. 
Avec mes très bons sentiments. 
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